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Contexte

Pour faire face à l’augmentation de sa production, une entreprise de sous-traitance 
aéronautique souhaite installer une SERVO DOOR (porte pilotée par un axe CN) sur sa 
machine d’usinage. 

Dans un premier temps l’objectif est d’automatiser l’ouverture et la fermeture de la porte. 
Cela permettra ultérieurement de communiquer les positions à un robot de chargement.
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Objectif du projet

1. Développer 3 écrans d’aide à la conduite :
        FANUC Picture

• Ecran Opérateur : Choix des modes de fonctionnement, visualisation des positions 
d’axes, alarmes etc

• Ecran Manipulation Porte : Modélisation de l’état d’ouverture porte, commande de la 
porte

• Ecran Libre : Cet écran vous permettra de mettre en avant votre savoir-faire en 
programmation automate et votre établissement.

2. Modifier le programme automate pour piloter le moteur de la porte :
        FANUC Ladder III

• Prévoir un pilotage Manuel et un pilotage par code M de la porte. 

• Utiliser le PMC pour l’animation des écrans FANUC Picture

• Pour programmer l’automate, vous devrez utiliser les bits internes R1000.0 à R1499.7

3. Réaliser un Dossier explicatif (Guide) des modifications apportées

Ce Guide doit permettre de comprendre quelles modifications ont été apportées et 
comment les retrouver dans le programme
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Service Support FANUC

Vous pouvez poser les questions que vous souhaitez, par l’intermédiaire de l’enseignant référent à notre 
Reponsable Produits Commandes Numériques via son adresse mail : 

Christophe.Gautier@fanuc.eu

Remise de votre avant-projet : 

Votre avant-projet devra nous être remis par un lien de téléchargement en utilisant la plateforme WeTransfer 
à l’attention de : 

Christophe.Gautier@fanuc.eu (Libellé de l’objet : Remise AVP CN - Nom de l’établissement - Ville). 

Date limite de réception de l’avant-projet : 15 Décembre 2017

Votre avant-projet doit contenir les éléments suivants : 

• Projet NC Guide
• Projet FANUC Picture
• Projet Automate
• Sauvegarde des paramètres machine
• Notice explicative

Tout retard entraînera une pénalité sur le score final.
Ne tardez pas !
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